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DÉMARCHE PROSPECTIVE DU CONSEIL DE LA CNSA
Chapitre 1 : Pour une société inclusive, ouverte à tous
Le Conseil de la CNSA a adopté, le 3 juillet dernier, son chapitre prospectif 2018 :
Pour une société inclusive, ouverte à tous.
Cette démarche prospective se fixe un cadre large en approfondissant les principes fondateurs et les caractéristiques
d’une « société ouverte à tous quels que soient l’âge, la situation de handicap ou de santé », répondant en cela
à l’impulsion conjointe de la ministre des Solidarités et de la Santé et de la secrétaire d’État chargée des Personnes
handicapées. Il prend ainsi part au débat de société sur l’évolution de notre système de protection sociale.
SEPTEMBRE 2018

FICHES D’INFORMATION INCa-CNSA
24 Fiches d’information INCa-CNSA sur les démarches
auprès des MDPH
Pensées comme des outils d’aide à la pratique pour expliquer les procédures et les conditions d’accès
aux droits, ces fiches présentent les MDPH aux professionnels médicaux et sociaux, leur fonctionnement,
les thèmes et les prestations qui leur sont propres.

OCTOBRE 2018
es

5 RENCONTRES SCIENTIFIQUES DE LA CNSA
Handicap et perte d’autonomie, de l’expérience à l’expertise
Mieux mobiliser les savoirs expérientiels - Dossier du participant
Réunis pendant deux jours, chercheurs, professionnels, décideurs, personnes en situation de handicap
ou de perte d’autonomie, représentants associatifs et proches aidants ont échangé sur un thème essentiel
à la construction de politiques de l’aide à l’autonomie inclusives : la mobilisation des savoirs des personnes
âgées ou handicapées, de leurs proches et des professionnels, au profit de l’accompagnement
des personnes et des politiques. Ce dossier contient les résumés des différentes interventions
des cinquièmes rencontres scientifiques de la CNSA.
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Les lettres de la CNSA
La lettre de la CNSA est diffusée mensuellement de septembre à juin, au format électronique.
Pour la recevoir, inscrivez-vous sur le site de la CNSA www.cnsa.fr.
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2017)
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rubrique « Documentation > Rapports de recherche ».
Les fiches de synthèse sont accessibles dans la
rubrique « Soutien à la recherche et à l’innovation >
Résultats de recherche ».
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innovantes de la CNSA (mai 2018)
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Ces documents sont proposés en téléchargement sur le site internet : www.cnsa.fr, rubrique « Documentation », ainsi que d’autres
éléments documentaires de référence concernant le champ de la perte d’autonomie co-édités avec l’appui de la Caisse.
Pour plus d’informations : contact@cnsa.fr
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